
REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2008 

 

Le mercredi 3 septembre 2008 à 20 h 30, le conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur DELALONDE Daniel, 

maire. 

Etaient présents : M. DELALONDE, maire, M. LECAT, M. BRUNET, M. DUPONCHEL, 

adjoints, M. BOULLAY, M. COSNARD, Mme COURTILLET, Mme DUFILS, Mme 

LEFRANCOIS, M. LEMARIE, M. MORIN, M. PIAZZA, M. PICOT, Mme RAYMUNDIE. 

Absente ayant donné pouvoir : Mme LEMOINE Christine à M. LECAT François 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Mme DUFILS Marie-Christine  a été nommée secrétaire de séance. 

 

Lecture est donnée du compte-rendu de la séance du 4 juin dernier. 

 

Observations : 

• Concernant la reconduction du contrat de restauration avec la société LA 

NORMANDE, M. MORIN précise qu’il souhaitait voir évoluer le cahier des charges. 

Il serait judicieux d’étudier dans quelles conditions la prestation actuelle pourrait être 

améliorée. 

• M. BOULLAY interroge M. DELALONDE sur l’augmentation exacte de cette 

prestation. 

M. DELALONDE précise que l’augmentation tient compte d’une part du coût de la 

prestation du traiteur mais également de l’utilisation des locaux (électricité, eau, 

entretien …) et des frais de personnel. 

 

Ces remarques prises en compte, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

1) COMMUNAUTE DE COMMUNES / RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 

La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement (dite loi Barnier) a introduit dans le Code Général des Collectivités 

Territoriales l’obligation pour les maires de présenter un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des déchets. 

Lorsque la compétence « élimination des déchets » a été déléguée par la Commune à un 

établissement public de coopération intercommunale, il revient à son président l’obligation de 

préparer le rapport annuel et le soumettre à l’organe délibération dont il est l’exécutif, soit le 

Conseil Communautaire. Le rapport adopté est ensuite présenté pour informations aux élus de 

chaque Commune. 

M. DELALONDE donne donc lecture de ce rapport et détaille certains points à la demande 

des élus. 

Un large débat s’installe au sein du conseil. 

Le conseil Municipal n’émet aucune observation particulière. 

 

M. le maire informe ensuite le conseil Municipal du service de ramassage de déchets verts 

mis en place par la Communauté de communes et soulève l’idée de proposer ce service aux 

Vespaliens. 

 

Il précise que cette prestation s’effectue entre le 1
er

 avril et le 30 novembre. 

Les collectes peuvent être hebdomadaires (soit 36 par an) ou par quinzaine (18 dans l’année). 



Si cette collecte avait été organisée en 2008, selon les bases d’imposition 2008 et les tarifs 

2008, l’incidence sur le taux de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) aurait 

été de : 

- Collecte hebdomadaire : + 1.48 % 

- Collecte par quinzaine : + 0.89 % 

Bien entendu, ces chiffres seront amenés à évoluer en 2009 sous l’effet de la réévaluation des 

bases de TEOM, d’une part, et, d’autre part, de l’indexation du prix du marché 

particulièrement sensible à l’inflation des carburants. 

 

Ce nouveau service pourrait concrètement représenter un coût entre 25 et 35 € par foyer et par 

an pour une collecte hebdomadaire. Il s’agit là d’une fourchette approximative sachant que la 

TEOM tient compte de la valeur locative de la propriété. 

 

Ces explications données, M. DELALONDE suggère d’effectuer un sondage auprès des 

Vespaliens. 

 

M. PIAZZA et M. BRUNET trouvent le coût modéré pour le service rendu. 

M. DUPONCHEL précise que ce nouveau service avait été envisagé lors de la rédaction de la 

profession de foi de l’équipe municipale mais à titre gracieux. Or, ce dernier, géré par la 

Communauté de communes, faisant d’office l’objet d’une nouvelle taxe, il est effectivement 

opportun de consulter la population d’une part pour connaître leurs attentes, d’autre part pour 

les informer de l’incidence financière occasionnée. 

 

A l’unanimité, le conseil Municipal décide d’effectuer un sondage en porte à porte dans les 

prochaines semaines auprès des Vespaliens. 

 

2) SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT / RAPPORT ANNUEL 2007 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE 

En application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

rapports sont présentés et sont soumis à délibération du Comité syndical avant le 30 juin de 

l’année suivant la clôture de l’exercice. La version ainsi adoptée est transmise aux Communes 

adhérentes pour présentation à chaque conseil Municipal. 

M. DELALONDE précise que la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

s’est vue confiée pour la deuxième année l’élaboration de ces rapports et présente ensuite 

lesdits rapports. 

Après quelques échanges, le conseil Municipal n’émet aucune observation particulière sur ces 

rapports annuels 2007 sur le prix et la qualité du service d’eau potable et d’assainissement. 

 

M. DELALONDE signale que d’importants travaux de réhabilitation du réseau 

assainissement sont actuellement en cours sur la RD 43. Le réseau âgé de plus de 30 ans est 

remplacé jusqu’au débitmètre où des fuites importantes existaient. 

Des travaux sont également prévus dans le bas des acacias. 

De plus, sur la RD 67, les réseaux ont été déplacés et refaits. 

 

3) CENTRE DE LOISIRS / CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

M.  le maire signale que, dans le cadre de l’organisation du centre de loisirs (trois sessions par 

an en février, avril, juillet), la Commune sollicite une aide financière auprès de la Caisse 



d’allocation familiales de Rouen. Une convention d’objectifs et de financement est donc 

intervenue entre cet organisme et la Commune. 

Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

prestation de service « accueil de loisirs ». 

M. le maire demande donc au conseil Municipal l’autorisation de signer ladite convention. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

4) ASSOCIATION FOOTBALL MONTIGNY – LA VAUPALIERE / 

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU VOYAGE EN ARGENTINE 

Le club de football « entente sportive Montigny-La Vaupalière » au travers de son école de 

football (aujourd’hui labellisé au niveau du District Fluvial de football) a pour but de 

promouvoir la pratique du football auprès des enfants de 6 à 13 ans par le biais d’une 

démarche de formation mais également éducatrice. 

Parmi leurs nombreux objectifs, ils ont le projet d’établir un échange avec la ville d’Argentine 

qui se prénomme NECOCHEA au niveau sportif et culturel. 

Pourquoi le choix de cette ville ? Parce que l’un des éducateurs du club en est originaire, ce 

qui a permis de développer des contacts locaux afin de finaliser les infrastructures au niveau 

de l’hébergement et du programme culturel et sportif. 

A cette même occasion, ils mettent également en place un projet humanitaire en collectant du 

matériel et des fournitures scolaires pour les écoles de NECOCHEA. 

Ce séjour est de 10 jours et concerne 22 enfants (dont 4 vespaliens) accompagnés de 5 

éducateurs diplômés et de quelques parents volontaires. 

Le coût du séjour est estimé à 1 600 € par personne. 

Ce projet ne peut donc voir le jour que grâce à certaines aides financières et récoltes de fonds 

telles que vente de tee-shirts, organisation d’un loto ... 

C’est pour cette raison, que l’association sollicite la Commune de LA VAUPALIERE afin 

d’obtenir une subvention évaluée à 4 000 € dans leur budget prévisionnel. 

 

Un large débat s’installe au sein du conseil Municipal. 

M. DELALONDE, rejoint par l’ensemble des élus, trouve le projet ambitieux et lourd à 

financer par rapport à la taille du Club. Toutefois, il s’agit d’un club dynamique et important 

pour nos jeunes vespaliens qu’il est logique de soutenir. 

Il faut biensûr tenir compte du fait que ce projet ne concerne que 4 vespaliens. 

Aussi, M. le maire suggère de répondre favorablement à leur demande et de verser à titre 

exceptionnel une subvention de 2000 €. 

Le conseil Municipal accepte par 13 voix cette proposition. Une subvention de 2000 € sera 

donc versée à l’association football Montigny-La Vaupalière. Les crédits seront imputés au 

budget primitif 2008 au C/65748. A cette fin, un transfert de crédits sera opéré entre le 

C/65748 et le C/020 (dépenses imprévues). 

 

Vote : 13 voix POUR et 2 abstentions (Mme LEFRANCOIS, M. COSNARD). 

 

5) SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE ET 

CREATION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 1ERE CLASSE 

M. le maire signale qu’un agent communal, à temps complet, peut prétendre à un avancement 

de grade du fait de sa réussite à l’examen professionnel d’adjoint d’animation 1
ère

 classe, il 

s’agit de Mlle ROBIN Karine. 

Mlle ROBIN Karine, actuellement adjoint d’animation de 2
ème

 classe, peut prétendre au grade 

d’adjoint d’animation de 1
ère

 classe. 



Aussi, M. le maire propose au conseil Municipal de promouvoir Mlle ROBIN sur ce nouveau 

grade et par conséquent de créer le poste correspondant. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

- De supprimer le poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps complet à compter 

du 1
er

 novembre 2008, 

- De créer un poste d’adjoint d’animation 1
ère

 classe à temps complet sur lequel sera 

nommée Mlle ROBIN Karine à compter du 1
er

 novembre 2008, sous réserve de l’avis 

de la CAP (commission administrative paritaire). 

Mlle ROBIN Karine conservera son ancienneté et son échelon actuel et continuera d’exercer 

les mêmes fonctions. 

 

6) LOTISSEMENT LES HOUX / REPRISE DANS LE DOMAINE COMMUNAL DU 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

M. le maire fait part au conseil Municipal d’une requête émanant du syndicat des 

copropriétaires de la résidence « les houx » concernant la reprise dans le domaine communal 

du plateau tellurien (lot 27 de cette résidence). En effet, depuis le raccordement de la 

résidence au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, ce plateau ne supporte que les 

eaux pluviales. Les copropriétaires souhaitent donc céder à titre gratuit cette parcelle 

cadastrée n°AE 229 à la Commune de LA VAUPALIERE. 

Après discussion, le conseil Municipal accepte à l’unanimité de reprendre dans le domaine 

communal cette parcelle. L’étude de Maître LECOEUR sera missionnée pour entériner cette 

décision. 

M. DELALONDE est autorisé à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

7) QUESTIONS DIVERSES 

A - M. DELALONDE informe le conseil Municipal de l’arrivée de Mme OSMONT Laëtitia, 

nouvelle directrice de l’école maternelle et Mme FINTRINI, enseignante. 

 

B- Comme chaque année, le repas des anciens sera organisé le 1
er

 dimanche d’octobre soit le 

5 octobre prochain. Il se déroulera au Clos de La Vaupalière. Les élus sont invités à y 

participer avec leur conjoint. 

 

C - M. DELALONDE remercie les élus de leurs participations à la fête du 5 juillet qui a 

connu un vif succès. 

 

D - Les travaux effectués durant l’été :  

→ réfection des sols des classes élémentaires et peinture extérieure de l’école et du restaurant 

scolaire, 

→ aménagement de la rue de l’Orme (le ralentisseur a été supprimé mais va être refait), 

→ mise en souterrain des réseaux, 

→ passage du réseau pluvial sous la RD 67. 

M. LEMARIE signale que des câbles sont apparents dans le bas du poteau situé devant chez 

M. PRUNIER. M. DELALONDE va solliciter l’intervention de la société AMEC SPIE. 

 

E - M. BRUNET demande la position du conseil Municipal concernant le ralentisseur du  bas 

des acacias suite au sondage effectué dont il transmet les résultats. 

Le ralentisseur va être supprimé à la demande majoritaire des co-propriétaires dudit 

lotissement. 



 

F - M. le maire informe le conseil Municipal de l’achèvement des travaux du rond-point au 

carrefour de la « maison margot ». 

A propos de la RD 43, Mme LEFRANCOIS pense qu’il est urgent de trouver un moyen de 

remédier à la vitesse excessive entre le carrefour du Vert Galant et la maison Margot soit en 

réalisant un aménagement soit en baissant la vitesse à 70 km/h. 

Toutefois, un aménagement pourrait être prévu lors de la création du nouveau lotissement. 

M. BOULLAY profite de cette discussion pour signaler qu’aucun aménagement n’est prévu 

sur la RD 67 pour faire ralentir les usagers. 

M. DELALONDE ajoute qu’à l’issue des travaux de l’Orme et de la RD 67, il serait opportun 

de revoir la signalisation de la rue de l’Orme. 

 

G - M. BRUNET demande que les co-propriétaires des acacias soient consultés sur les 

aménagements.  

M. DELALONDE répond que des propositions seront faites par les élus. 

 

H - M. LECAT demande si le pont de l’autoroute va être rénové conformément au courrier 

transmis. 

M. DELALONDE signale que la démarche doit être refaite. Le 1
er

 courrier n’a pas été envoyé 

au bon interlocuteur. 

M. DUPONCHEL ajoute qu’il serait judicieux de solliciter la mise en place de treillis PVC à 

la place de la peinture qui sera de nouveau taguée. 

 

I - M. BOULLAY demande si les modifications apportées au projet de la salle notamment 

pour la toiture et la pompe à chaleur vont être prises en compte. 

M. DELALONDE précise que ces modifications vont faire l’objet d’avenants bientôt soumis 

en commission d’appel d’offres et au conseil Municipal. 

 

J - M. COSNARD demande comment se porte M. MARAIS.  

M. DELALONDE donne des nouvelles de M. MARAIS pour le moment arrêté jusqu’au 9 

septembre 2008, mais son arrêt sera certainement prolongé.  

Il précise que son absence a été palliée cet été par l’embauche d’un jeune Vespalien durant 2 

semaines en août et le recours à une personne par le biais de Cailly emploi du 14 juillet au 31 

août. 

M. LARSON travaille pour le moment seul mais M. DELALONDE sera amené 

prochainement à proposer le recrutement d’une personne à mi-temps pour le seconder. Cette 

personne recommandée par une autre commune pourrait éventuellement concilier deux postes 

à mi-temps. 

 

K - M. MORIN fait part des informations recueillies concernant le « ticket sport » proposé par 

le Département de Seine-Maritime. 

Celui-ci permet la découverte d’activités sportives et culturelles pour les jeunes de 6 à 18 ans 

pendant les vacances scolaires. 

Trois communes bénéficient déjà de ce service : Pavilly, Maromme et Montville. 

Ce dispositif est envisageable pour 2009 si le dossier est transmis au Département et à la 

DDJS (direction départementale de la jeunesse et des sports) pour le 23 mai 2009. 

Projet intéressant à étudier pour les vacances 2009. 

 

L - M. MORIN demande pourquoi les activités du ludisport sont dispensées sur le temps du 

midi et non le soir après l’école. 



M. LECAT explique que la fréquentation est nettement plus importante le midi que le soir. 

 

M - M. MORIN propose la rédaction d’un règlement intérieur afin de définir les modalités de 

publicité et de mise en concurrence nécessaires à la passation des marchés. Un projet est 

remis à chaque conseiller pour avis. 

M. DELALONDE précise qu’à sa connaissance un tel règlement n’est obligatoire qu’à partir 

de 3 500 habitants. 

 

N - M. MORIN s’interroge sur le traitement à l’issue des réunions des points abordés par le 

conseil Municipal. M. DELALONDE explique le fonctionnement. Toutes les questions 

posées sont vues aussitôt après la réunion, selon les cas les tâches sont effectuées par lui-

même ou par Mme CORNET. 

 

O - M. MORIN demande à quelle date le PLU (plan local d’urbanisme) va être soumis à 

l’approbation du conseil. 

M. DELALONDE explique que le commissaire enquêteur a remis ses conclusions début 

juillet. Celui-ci a émis un avis favorable sous réserve de quelques modifications notamment 

sur le projet de la zone Renfeuger qui devait être étoffé dans le règlement. 

A la demande du commissaire enquêteur, une entrevue a eu lieu entre lui-même, le cabinet 

ATTICA et deux représentants des services de la Préfecture afin de s’entendre sur les points 

qui doivent être revus dans le document d’urbanisme tenant compte des attentes de l’Etat. 

A l’issue de cet entretien, M. DELALONDE a missionné le cabinet ATTICA pour finaliser 

l’aménagement de la zone avec le cabinet INGETEC missionné par le SIDERO. 

Le cabinet ATTICA devrait être en mesure de remettre le document modifié pour la fin du 

mois de septembre après avoir réuni la commission d’urbanisme. 

Dans ce cas, le projet de PLU pourrait être soumis au conseil Municipal en octobre. 

 

P - M. le maire donne ensuite lecture d’un courrier émanant du Département de Seine-

Maritime concernant la mise en place un dispositif visant à doter les communes de moins de 

3500 habitants qui le souhaitent d’un défibrillateur. Ce défibrillateur entièrement automatique 

aura vocation à être accessible 24h/24. Il sera accompagné du boîtier de sécurité 

correspondant. Cette dotation devrait être opérationnelle au cours du dernier trimestre 2008. 

L’ensemble du conseil trouve ce dispositif intéressant. 

Toutefois, avant de se prononcer, un courrier sera transmis au Département afin d’obtenir des 

informations complémentaires sur le coût des consommables et les formations dispensées. 

 

La parole est ensuite donnée au public. 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

 

 


